
« ASSURANCE FUITE » & « ASSURANCE TRAVAUX » 

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES & IMPACTS 
 

 

Plusieurs abonnés de la communauté d’agglomération ont souhaité obtenir des informations 
sur les propositions d’assurances faites par divers opérateurs et portant sur les fuites après 
compteur.  

Les formulaires reçus n’étant pas toujours complets, il convenait de rattacher ces propositions 
à l’évolution de la réglementation et, plus précisément : 

• à l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011,  relatif à l’augmentation anormale 
du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être 
causée par la fuite d'une canalisation ; 

• au décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à « la facturation en cas de fuites 
sur les canalisations d'eau potable après compteur », décret pris en application de la loi 
de mai 2011. 

 

L’article 2 de cette loi modifie l’article 2224-12-4 du code général des collectivités 
territoriales et insère une obligation d’information de l’abonné en cas d’augmentation 
anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être 
causée par la fuite d'une canalisation. 

Cet article définit l’augmentation anormale du volume d'eau consommé comme le double du 
volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le 
local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à 
défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des 
locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.  

 

Ces dispositions, en cours de discussions dans les assemblées en 2011, avaient été intégrées 
au règlement de service dès la consultation visant à choisir les délégataires et l’article 9 du 
règlement de service reprend ces obligations à l’encontre du délégataire. 

Le décret de septembre 2012 précise les conditions d’application de cette loi de mai 2011 et 
vient renforcer les obligations du délégataire. 

 

Le décret du 24 septembre 2012 confirme la limitation de ce bénéfice aux seuls locaux 
d’habitation.  

 

L’article 1 de ce décret précise que ces dispositions s'appliquent aux augmentations de 
volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à 
l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de 
chauffage. 

Il prévoit par ailleurs, que lorsque le service d'eau constate une augmentation anormale de la 
consommation au vu du relevé de compteur, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus 



tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les 
démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture (au sens de l’exonération 
pour le particulier des montants justifiés par les consommations comprises entre le double de 
la consommation normale et la valeur constatée). 

Enfin, cet article conditionne le bénéfice de l’écrêtement à l’obtention d’une attestation d'une 
entreprise de plomberie produite par l'abonné et indiquant que la fuite a été réparée, en 
précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation, le service pouvant procéder à 
tout contrôle nécessaire.  

 

L’article 2 de ce décret prévoit que, lorsqu'un abonné bénéficie d'un écrêtement de la facture 
d'eau potable dans les conditions du texte, les volumes d'eau imputables aux fuites d'eau sur la 
canalisation après compteur n'entrent pas dans le calcul de la redevance d'assainissement. Ces 
volumes d'eau sont évalués en fonction de la différence entre le volume d'eau dont 
l'augmentation anormale a justifié l'écrêtement de la facture d'eau potable et le volume d'eau 
moyen consommé. 

 

Bien que le décret n’entre en vigueur que le 1er juillet 2013, l’article 3 prévoit que dès avant 
cette date (et au plus tôt le 24 septembre 2012), si l'abonné constate, au vu de la facture, une 
consommation d'eau anormale imputable à une fuite de canalisation après compteur, il peut 
obtenir le bénéfice de l'écrêtement de la facture prévu en fournissant au service d'eau potable, 
dans le mois suivant la réception de la facture, l'attestation d'une entreprise de plomberie 
qui mentionne la localisation de la fuite et la date de sa réparation. 

 

Cette évolution réglementaire constitue une protection pour l’abonné et a conduit plusieurs 
opérateurs à adapter les « assurances fuite » (moins de 10 €/an) en « assurance travaux » (près 
de 100 €/an) et il appartient à chaque abonné de se faire son propre avis sur les propositions 
de contrat d’assurance de ces opérateurs.  

Il lui appartient notamment de contrôler que les « assurances travaux » intègrent bien le 
remboursement du surcoût de la facture d’eau compris entre celui de la consommation 
moyenne et le double de celle-ci. 

Il appartient également à l’abonné de mesurer l’impact du plafonnement du coût des travaux 
en terme de garantie proposée et sa capacité à intervenir rapidement et directement vis-à-vis 
d’un plombier pour faire réparer une éventuelle fuite entre son compteur et sa maison. 


